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Fongicide contre la moisissure des neiges,  
taches de feuilles et l’ anthracnose du gazon 
• Jouabilité précoce après l’hiver 

• Utilisable en dessous de 7 °C 

• Action longue et rapide  

Teneur 11,7 % Fludioxonil (125 g/l) 

Formulation Suspension concentrée (SC) 

Efficacité Medallion TL est un fongicide de contact qui lutte efficacement et longtemps contre de nombreuses 

maladies fongiques des surfaces gazonnées. L’agent fongicide fludioxonil est issu de bactéries présentes 

dans la nature et depuis lesquelles ces éléments fongicides sont efficaces. L’agent actif contrôle les 

maladies pathogènes du gazon de manière ciblée et n’affecte pas les microbes du sol dotés d’autres 

protéines membranaires. L’action par contact de Medallion TL se développe sur la feuille, sur le feutrage et 

dans la surface supérieure du sol. Le produit est utilisable en dessous de 7 °C et offre une protection 

maximale quand les produits systémiques ne peuvent pas être employés. Medallion TL résiste à la pluie  

1 heure après l’emploi (Contact+). Il protège ainsi le gazon, réduit les germes pathogènes et diminue  

le risque d’apparition de la maladie. L’absorption progressive par les racines protège les nouvelles pousses 

durant la saison froide. L’action rapide protège les graminées quand elles sont vulnérables. 

Emploi Gazon d’ornement et terrains de sport: 3 l/ha contre la moisissure des neiges, les taches foliaires et 

l’anthracnose du gazon à partir du début de l'attaque ou dès l'apparation des premiers symptômes. 

Intervalles entre les traitements: 14 jours. La bouillie optimale est de 300–500 l/ha. Medallion TL est adapté 

à tous les types et à toutes les surfaces de gazon. Tous les pulvérisateurs sont utilisables. 

 

Les traitements fongicides préventifs sont particulièrement importants en période de croissance lente ou 

stationnaire. Les dégâts sur les gazons se résorbent en particulier très lentement pendant les mois d’hiver ou 

au début du printemps. Même si un traitement préventif est la meilleure méthode de lutte, le traitement n’est 

pas toujours possible tant qu’aucun symptôme n’est encore apparu. Des tests indépendants menés par STRI 

ont montré l’effet de choc exceptionnel contre le Fusarium spp. (moisissure des neiges) lorsque l’infection 

atteint 5 %. Medallion TL a stoppé l’évolution immédiatement et le gazon a commencé à se régénérer au 

bout de 3 jours. 

À observer Il n’y a aucune limitation saisonnière d’utilisation pour Medallion TL. La période optimale est toutefois 

l’automne et le début du printemps lorsque le gazon est en phase de faible croissance. 

Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou d'autres produits contenant 

fludioxonil plus de 4 fois par année et parcelle. 
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Miscibilité Medallion TL est miscible avec Dithane® Neotec et Hicure® ainsi que les produits recommandés dans  

le guide Maag Profi et le guide entretien du gazon. 

Propriétés Veuillez respecter les consignes d’utilisation sur l’emballage. 

Emballages 3 l, 4x 3 l 

Marque ® = Marque déposée du groupe Syngenta 
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